
Réunion 
d’informations 

techniques
Saison 2022-2023

Présentation aux clubs le 12/11/2022



Mot d’accueil du 
DTRG : Stéphane 

KONIECZNY



Nouvel organigramme : qui sont 
vos interlocuteurs ?



Labellisation ou Labélisation
Mais pas labelisation ^^



Stevy LORO 
Directeur général

stevy.loro@ffgymgrandest.fr 
07.50.57.37.13

Gestion des ressources humaines

Gestion juridique

Gestion administrative

Gestion financière

Gestion stratégique

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION



Gaël MEYER
CTS & Directeur Technique

gael.meyer@ffgym.fr 
06.20.20.65.14

Pilote la conception et la mise en œuvre du 
Contrat d’Objectif Territorial

Contribue à l’organisation des compétitions 
nationales et internationales 

Lutte contre toute forme de violence et de 
développement des valeurs républicaines

Manager de l’équipe technique régionale 
(développement, formation, haut-niveau et compétition)

Détection des talents – Coordonnateur filière PAS

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION



Nathalie HEITZ 
Responsable administrative et finance

nathalie.heitz@ffgymgrandest.fr 
03.88.26.94.68 / 07.57.58.03.99

Finances et Achats

Gestion administrative

Gestion des licences et affiliations

Accompagnement RH

Développement durable

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION



Boris NOACK
Entraîneur GAM

boris.noack@ffgymgrandest.fr 
06.36.11.31.97

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Stage PAS GAM

Promotion et conseil PAS GAM

Entrainement haut-niveau



Aurélie SPAETH
Responsable pôle compétition

Aurélie.spaeth@ffgymgrandest.fr 
06.02.59.43.04 / 03.83.18.87.84

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Compétitions régionales 

Logistique des stages PAS et regroupements

Compétitions interdépartementales 
Champagne-Ardenne et Lorraine



Pascal GROSMAIRE
Chargé des formations 

Pascal.grosmaire@ffgymgrandest.fr 
06.02.59.42.17

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Formateur PSC1

Financement OPCO (AFDAS)

Organisation des formations



Vincent VARLOTEAUX
Référent développement

vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr 
06.42.66.70.92

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

PSF et subventions

QUALICLUB et accompagnement
projet associatif

Développement

Réseau des outils de communication
SCOREGYM



POSTE A POURVOIR
Référent(e) EVOLUGYM

evolugym@ffgymgrandest.fr 
06.36.11.96.37

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Compétitions interdépartementales Alsace 

Développement de l’univers EVOLUGYM



Juliette BIRCKEL
Chargée de mission (apprentie)

juliette.birckel@ffgymgrandest.fr 
06.36.11.96.37

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Développement de l’univers EVOLUGYM



Loane CHULEVITCH
Communication digitale (apprentie)
Loane.chulevitch@ffgymgrandest.fr 

06.36.11.96.37

DIRECTION ADMINISTRATIF & 
FINANCE

HAUT-NIVEAU COMPÉTITION FORMATION DÉVELOPPEMENT EVOLUGYM COMMUNICATION

Gestion des canaux de communication

Création graphisme & vidéo



Outils de 
communication : 
Loane CHULEVITCH



Sur quoi communique le 
Comité Régional ?

Sur la Gymnastique dans sa globalité, là où le Haut-Niveau est notre fierté

“La gym en grand dans l’Est”

Garder en tête que c’est la gym loisir qui fait vivre le comité

→ Diversifier la communication : pratiques Evolugym, Parkour, formations, les coulisses, l’actualité,
etc.

→ Communication autant en interne qu’en externe

→ Communiquer c’est se répéter



Le site internet

Connaître le site dans sa globalité

• Compétitions
• Formations
• Disciplines

• Petites annonces

https://grand-est.ffgym.fr/



Réseaux sociaux

Chaque réseau social à sa propre utilisation

• Facebook
• Instagram
• Linkedin (en développement)
• Youtube



Réseaux sociaux

Un compte Facebook : 4279 abonnés en 2021 / 6763 en 2022  
https://www.facebook.com/crgymge

https://www.facebook.com/crgymge


Réseaux sociaux

Un compte Instagram : 
https://www.instagram.com/gymgrandest

https://www.instagram.com/gymgrandest


Newsletter

•Comment s'inscrire ?
•Qu’est-ce qu’on y trouve ?

•Comment y contribuer ?



Pour les clubs

Le Comité est le relais d’informations sur l’ensemble du territoire et 
les clubs sont le contenu d’informations.
• Échanges d’informations mutuels
• Certification Qualiclub
• Affiches compétitions
• Bâches compétitions
• Logo des clubs
• Kit communication



Autres outils

o Supports numériques pour les clubs (kits personnalisables 
avec des vidéos, des images, des affiches et un guide) :
https://drive.google.com/drive/folders/1E1ykiZtyQPzcbahlTSbq

P1m-5-4xxTiF?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1E1ykiZtyQPzcbahlTSbqP1m-5-4xxTiF?usp=sharing


Droits à l’image

o Des kits de communication et des images/photos sont 
disponibles ici : 
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication

https://grand-est.ffgym.fr/Actualites/Kit-Communication

https://www.flickr.com/photos/168335848@N08/albums/with/72
157712953496901

Utilisation des images et photos trouvées sur 
internet : attention aux droits (amende de 225€)

https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication
https://grand-est.ffgym.fr/Actualites/Kit-Communication
https://www.flickr.com/photos/168335848@N08/albums/with/72157712953496901


Organisme de 
formation et 

FPC 



Educateur sportif (et stagiaire)

Obligatoire pour les professionnels



Les textes

• CQP validé par la branche sport fin octobre 2022 auprès de l’INF
• BP arrêté écrit 1 seul texte/ modifié par la suite.

• Pédagogie possible en club ou centre de formation 
• Un seul BP AG existera. Les spécialités se feront sur l’UC4 (UC1, 2 et 3 communes à toutes les 

mentions)
• Projet de partenariat avec le CFPS afin de proposer des mentions supplémentaires

• DE en cours 1 seul texte 
• Perte équivalence UC3
• Ajout du parkour
• Option UC 4 acro ou expression

• DES à venir 1 ou 2 textes



Les formations cadres

• Pour rappel: 
• l’animateur fédéral se réalise auprès du comité régional
• Le moniteur et l’entraineur fédéral auprès de l’INF (FFGYM)



Les formations cadres

• Pour rappel:

Pré-requis pour entrer en formation : avoir 15 ans dans la saison 
sportive et être licencié à la FFGYM

Pré-requis afin de valider la formation d’animateur : avoir participer 
aux modules de la mention, avoir un diplôme de secourisme (PSC1, SST 
ou équivalence)



Les formations cadres

• Schéma explicatif des modules obligatoires pour les formations 
d’animateurs: 

Baby Gym Parkour

Module Animer 14h (commun à toutes les formations)

25h25h
Aide animateur BB (7h)* Aide animateur Parkour (7h)*

* L’aide animateur correspond aux 7 
premières heures des modules 

identifiés. Il permet un allègement de 
formation. Formations proposées par 

certains comités départementaux.



Les formations cadres

• Schéma explicatif des modules obligatoires pour les formations 
d’animateurs: 

Module Animer 14h (commun à toutes les formations)

* L’aide animateur correspond aux 7 
premières heures des modules 

identifiés. Il permet un allègement de 
formation. Formations proposées par 

certains comités départementaux.

GAM – GAF – Tr – GAc

Module ACCESS AGA  14h
Aide animateur AGA (7h)*

21h

SPE GAM-GAF

21h

SPE Tr

21h

SPE Gac



Les formations cadres

• Schéma explicatif des modules obligatoires pour les formations 
d’animateurs: 

Module Animer 14h (commun à toutes les formations)

* L’aide animateur correspond aux 7 
premières heures des modules identifiés. Il 

permet un allègement de formation. 
Formations proposées par certains 

comités départementaux.

GR-Aéro

Module ACCESS AGE  14h
Aide animateur AGE (7h)*

21h

SPE GR

14h

SPE Aéro



Les formations juges

• Formation juge niveau 1: 

• Organisée par les comités départementaux (validation du diplôme par le CRGGE)
• Pré-requis: 

• Avoir 14 ans lors de l’examen
• Être licencié à la FFGYM

• Pour valider l’examen, le stagiaire doit :
• avoir participé au volume minimum de formation demandé par le 

département ou la région
• Avoir rempli les critères d’évaluations défini par la brochure nationale des 

juges



Les formations juges

• Formation juge niveau 2: 

• Organisée par le comité régional

• Pré-requis: 
• Avoir 15 ans le jour de l’examen (14 ans en TEAM et PK, 16 ans en AER)
• Être licencié à la FFGYM
• Avoir jugé 2 compétitions
• Avoir son diplôme de niveau 1 (dans certaines disciplines, il est possible de 

passer son N1 et N2 la même saison)

• Pour valider l’examen, le stagiaire doit :
• avoir participé au volume minimum de formation demandé par la région
• Avoir rempli les critères d’évaluations défini par la brochure nationale des 

juges



Les formations juges

• Formation juge niveau 3: 
• Organisée par le comité régional ou l’INF en fonction des disciplines
• Prérequis: 

• Avoir 16 ans le jour de l’examen (17 ans en AER)
• Être licencié à la FFGYM
• Avoir jugé 2 compétitions
• Avoir son diplôme de niveau 2 (en teamgym, il est possible de passer le 

N1-2 et 3 en même temps)

• Pour valider l’examen, le stagiaire doit :
• avoir participé au volume minimum de formation demandé par la région 

ou l’INF
• Avoir rempli les critères d’évaluations défini par la brochure nationale des 

juges



Les formations juges

• Formation juge niveau 3 GAC : 

• A NOTER :  la formation des juges 3 et 4 GAC est en cours dans le Grand Est, pour la 
première fois (à Tomblaine).

• Lorsqu’on aura la liste des reçus, l’objectif sera de créer un groupe de juges experts 
régionaux de manière à aider les clubs à préparer leurs complets notamment les 
qualifiés aux phases finales des championnats de  France.



Les formations juges

• Formation juge niveau 4: 
• Organisée par l’INF

• Pré-requis: 

• Avoir 18 ans le jour de l’examen (17 ans en GAC, en GR)
• Être licencié à la FFGYM
• Avoir jugé 2 compétitions
• Avoir son diplôme de niveau 3 

• Pour valider l’examen, le stagiaire doit :
• avoir participé au volume minimum de formation demandé par l’INF
• Avoir rempli les critères d’évaluations défini par la brochure nationale des 

juges



Les formations juges

• Le recyclage des juges: 
• Organisée par le CRGGE ou l’INF en fonction des niveaux:

• Prérequis: 
• Avoir son diplôme de même niveau ou inférieur que le niveau de recyclage 

souhaité
• Être licencié à la FFGYM

• Pour valider l’examen, le stagiaire doit :
• avoir participé au volume minimum de formation demandé par l’INF
• En fonction des disciplines, un examen est réalisé en fin de formation

Pour rappel, le juge a l’obligation d’être recyclé après chaque cycle olympique 
afin de pouvoir officier sur une compétition



Les formations continues
(à venir) :

• Les techniciens: 
• La préparation mentale (gestion avant, pendant 

une compétition)
• FC babygym – les Arts Circassiens (prise en 

charge des frais pédagogiques, et annexe par le 
CR, validation de l’AFDAS)

• Amélioration du travail artistique et 
chorégraphique sur les ensembles, groupes

• Sensibilisation du programme Performance 7-9 
ans en GAF sur chaque interdépartement

• Possibilité de faire une formation continue lors 
des stages PAS (sur simple demande) afin de 
faire une demande de prise en charge auprès 
de l’AFDAS pour les salariés

• Les dirigeants: 
• Comment réaliser une demande de 

financement auprès des OPCO pour une 
formation

• Les obligations de l’employeur
• La création et le financement d’un emploi
• Les temps de travail des salariés



Comment s’inscrire?

• Une nouvelle plateforme 
en ligne:

• https://ffgymgrandest.m
p-formation.fr/

https://ffgymgrandest.mp-formation.fr/


Comment s’inscrire?

• Une identification est obligatoire afin de pouvoir inscrire des stagiaires. Pour cela, prendre contact 
avec les correspondants du club ou auprès du pôle formation afin d’en obtenir de nouveaux :

• Aller sur espace client
• Saisir ces identifiants club / client
• Retourner sur « Formations) pour 

choisir les modules souhaités



Comment s’inscrire?

• Choisir le module de formation souhaitée:
• Aller sur le bas de la page pour voir les sessions potentielles

• Cliquer sur « je m’inscris »
• Possibilité de mettre plusieurs 

modules dans le panier



Comment s’inscrire?

• Aller sur « mon panier »

• Choisir le responsable qui 
réalise l’inscription 
(possibilité de nouveau 
responsable)

• Cliquer sur « suivant »



Comment s’inscrire?

• Sélectionner les stagiaires sur 
les modules qui 
correspondent



Comment s’inscrire?

• Remplir les informations
• Cliquer sur suivant
• Il est possible d’ajouter de 

nouveau stagiaire dans 
« sélectionner un stagiaire »

• Faire de même sur tous les 
modules



Comment s’inscrire?

• S’assurer des bonnes dates 
et nombres de stagiaires par 
session

• Cliquer sur valider



Comment voir les 
inscriptions en cours?

• Retourner sur « espace client » puis « Sessions »

• Pour visualiser les stagiaires inscrits, 
cliquer sur « Participants »



Pour toutes questions

Pascal GROSMAIRE
formation@ffgymgrandest.fr

06.02.59.42.17

Chargé régional des formations

mailto:formation@ffgymgrandest.fr


ROC
Réseau des Outils
de Competition

Vincent VARLOTEAUX



ROC Grand Est Réseau des Outils de Compétition

Une équipe de 
personnes ressource

Responsable et 
gestionnaires de compétition

Des moyens 
humains

DirectGymScoreGymOrdoGymEngaGym
Progiciel fédéral

Des moyens 
matériels



Matériel  à 
disposition
des clubs

Vincent VARLOTEAUX



Le Comité Régional s’est doté cette saison d’une quatrième piste gonflable pouvant 
être mise à disposition des clubs.

Matériel Comité Régional

Le Comité Régional, en partenariat avec Gymnova, vous permet de bénéficier d’une remise 
de 15% sur l’achat d’une piste gonflable.

Pour toutes informations (renseignements, commandes et modalités de prêt), merci de vous rapprocher de :

Vincent VARLOTEAUX - 06.42.66.70.90 - vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr



Besoin d’un 
accompagnement?
Vincent VARLOTEAUX 

agent de 
développement

/Référent regional 
Qualiclub



Quel accompagnement?

Création et Structuration des Clubs Agent de Développement Aspects Techniques : Nathalie

Accompagnement des clubs Les CT sur leurs territoires, orientent les clubs vers les « spécialistes »

QualiClub Agent de Développement + Accompagnateurs

Projet Associatif Agent de Développement + CRL

Demande de subvention (infos club) Agent de Développement (soutien : Stevy + Gaël + Nathalie)

Conception Actions Evolugym Référente Evolugym En lien avec le comité technique GPT

Promotion Référente Evolugym • Chargé de communication (site internet, réseaux)
• Référente Evolugym (Mailing)
• Au plus près des clubs (CT + AD des CD)

Préparation des Actions Référente Evolugym + comité technique GPT + AD (/infos)

Réalisation des Actions Les CT sur leurs territoires (aide logistique) + ETR (acteurs)

Suivi des Actions Evolugym Référente Evolugym + comité technique GPT

Evaluation des Actions Evolugym Référente Evolugym + comité technique GPT + CT + AD (/résultats)



Accompagnement des clubs

Demande de Subvention
Campagne PSF
Projets Sportifs Fédéraux

Projet 
Associatif



Commission Régionale de 
Labellisation

Mission
Rôle dates des CRL

Le QualiClub
C’est quoi ?
Comment faire ? / Process
Avantages

Référentiel des Questions
Webinaire Projet Asso + outils
Docs + liens  Aides

Référent QualiClub à contacter pour tout 

engagement dans l’opération ou

pour tout renseignements

https://grand-est.ffgym.fr/


Pour toutes questions

Vincent VARLOTEAUX
vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr

06.42.66.70.92

Chargé de développement régional
Référent Qualiclub

mailto:Vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr


Sensibilisation : 
Gaël MEYER



Regards croisés sur les 
méthodes d’entraînement

Aspects juridiques



Introduction

• Engagements forts de la Fédération depuis 2013

• Sujets traités :
• Violences sexuelles
• Violences verbales, mauvais comportements, emprise, 

manipulation…..

• 95% des dossiers concernent les entraîneurs



I – Sensibilisation au sujet
• Valeurs et chartes

- Rappel des valeurs essentielles de la Fédération
- Charte du dirigeant/du cadre technique/du gymnaste/du juge/ 

du secteur médical

 Règlement sur l’hébergement des gymnastes (2020)



I – Sensibilisation au sujet

• Intervention de l’association Colosse aux pieds d’argile 
- Auprès des sportifs et structures de haut niveau 
- Auprès des comités régionaux 
- Des supports de communication 
- Adhésion des clubs

• Formation
- Formations fédérales
- Formation DEJEPS



II – Les actions disciplinaires, 
administratives et judiciaires

• FFG : tête de réseau

• Tout dossier traité :
- Procédure disciplinaire
- Signalement auprès du Procureur de la République
- Signalement auprès de Signal sports 
- Constitution de partie civile en cas de procédure pénale 
- Suivi des victimes en lien avec Colosse aux pieds d’argile



II – Les actions disciplinaires, 
administratives et judiciaires

Mais, des difficultés :
• Collecte des informations diluée ou tardive
• Silence des acteurs
• Crainte des représailles

Que faire pour les structures déconcentrées/les clubs?
oToujours réagir
oInformer sans délai les services de la Fédération
oAdresser les victimes à Colosse, spécialiste du recueil de la parole



Situation 1 : le contrôle du poids
Poids

 Donnée de santé si associée ou croisée à d’autres informations 
pour tirer des conclusions sur l’état de santé
Ex : poids + régime alimentaire = surpoids
Collecte + exploitation des données interdites sauf accord de 

l’intéressé

 Donnée personnelle car associée à un individu
Collecte + exploitation des données : nécessaires, adéquates et 
pertinentes au but recherché



Exemple 1 : le contrôle du poids

Pesée : pratique à proscrire 

Dérives constatées :
- comportement dégradant/humiliant
- harcèlement sur le sujet
- troubles alimentaires

Que faire ? Orienter vers un professionnel de santé



Exemple 2 : hurlements, cris, injure, 
harcèlement

Harcèlement (article 222-33-2-2 du code pénal) :
- répétition de propos ou comportements
- dégradation des conditions de vie de la victime
- altération de sa santé physique ou mentale

Ex : actes ou propos vexatoires, menaces, propos injurieux ou obscènes, 
appels téléphoniques, SMS, courriers électroniques malveillants

1 an d’emprisonnement / 15 000€ d’amende
Circonstances aggravantes : faits commis sur un mineur ou une 
personne vulnérable



Exemple 3 : obligation de sécurité, 
responsabilité civile et pénale, certificat 
médical (cas d’un gym qui se plaint de douleurs)

Obligation générale de sécurité :
- du club à destination de ses adhérents
- de la Fédération en direction des licenciés (art L.231-5 CS)
 Responsabilité civile

Mise en danger de la vie d’autrui (art 223-1 CP)
1 an d’emprisonnement / 15 000€ d’amende
Responsabilité pénale

Contre indication à la participation aux compétitions sportives 
(art L.231-3 CS) pour les sportifs soumis à la SMR



• Informations 
spécifiques

Nouveautés 
techniques :

Aurélie SPAETH



Règlementation technique

• Règlements techniques et lettres FFGYM disponibles depuis le 
1er juillet 2022

Lien règlementation technique

Lien vers tous les documents
techniques (sur le Drive du GE)

https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/La_reglementation_federale/Reglementation_technique
https://drive.google.com/drive/folders/1unhmwGfigofnVXJuIqVEjgjOfPyVoCnk?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1unhmwGfigofnVXJuIqVEjgjOfPyVoCnk?usp=share_link


Nouveautés techniques

• Nouvelles catégories en GAF équipe: Fédéral A Régional

- Programme Fédéral A Régional : 

• Enchaînement de 6 éléments
• les éléments sont issus de la grille Fédérale A : note D MAX à 10 pts
• Aucun élément ne peut être bonifié
• Mais tous les éléments peuvent être présentés (même ceux en bleu dans la brochure)
• Toutes les exigences doivent être présentées : pénalité si exigence manquante : -1pt 

/exigence



Nouveautés techniques

• Spécificités du programme Fédéral A Régional

- Note D pour le saut : 
# saut de lapin avec trampo tremp = 7 pts
# saut de lapin avec 1 tremplin= 8 pts
# lune avec trampo tremp = 9 pts
# rondade avec trampo tremp ou tremplin= 9 pts
# lune avec 1 tremplin = 10 pts

- Catégories : 10-11 ans / 10-13 ans / 12-15 ans / 10 ans et +
- Format d’équipe : 5/5/3



Nouveautés techniques

• Pour le Fédéral A équipe : Plus de juges convoqués pour la finale 
interdépartementale (seuls des juges clubs seront demandés comme 
pour le Fed B)

• A noter qu’il est possible de s’engager en Fédéral A individuel et 
Fédéral A régional équipe 

• Pour le Fédéral B GAF : PAS DE MUSIQUE pour les catégories 7-9 ans et 
7-8 ans

• Durée du mouvement au sol : 40 secondes en Fed B / 1min en Fed A et 
Fed A régional / 1min30 en Perf et FIG aménagé



Nouveautés techniques

• Nouvelles catégories GR :
- Suppression des catégories duos Régional
- Création des catégories GR Adapt 13 ans et – / 13 ans et +

• Coupe Formation GR : Tous les documents sur la nouvelle Coupe 
Formation sont disponibles via ce lien : 
https://drive.google.com/drive/folders/1br5x0JQtiOaaqnQpyqra
6MdhTu4_2B5a

https://drive.google.com/drive/folders/1br5x0JQtiOaaqnQpyqra6MdhTu4_2B5a


Les synoptiques et 
lettres FFG GE

Des tableaux synoptiques par discipline ont été réalisés. 

Ils sont disponibles à cette adresse :
https://grand-est.ffgym.fr/Competitions/Systeme-competitif 

Toutes les informations techniques sont également à retrouver dans les 
lettres FFG Grand Est diffusées tout au long de la saison sur notre site :

https://grand-est.ffgym.fr/Base-documentaire/Base-
documentaire-technique

https://grand-est.ffgym.fr/Competitions/Systeme-competitif
https://grand-est.ffgym.fr/Base-documentaire/Base-documentaire-technique


Dates limites pour réaliser
vos engagements nominatifs
sur EngaGym

• GR individuel : Dimanche 9 octobre 2022
• GAM GAF Fédéral A / Performance 

équipes et individuel : Dimanche 27 
novembre 2022

• AER / TR / TU / GAc / TMG : Dimanche 8 
janvier 2023

• GR ensembles : Dimanche 8 janvier 2023
• GAM/GAF Fédéral B et Fédéral A indiv

: Dimanche 5 mars 2023

• En fonction des départements, ça peut
être avant !



Juges convoqués et juges clubs

Juges clubs : Lorsqu’un club qualifié, devant présenter un juge, déclare forfait avant la parution
officielle des jurys (à J-20 avant la compétition), les clubs suivants sont susceptibles d’être sollicités.
Un club déclarant forfait après la parution des jurys, doit contacter dans les meilleurs délais le / la
responsable des juges pour s’informer de l’obligation ou non de la présence du juge.

Amendes : Les clubs concernés ne fournissant pas de juge devront régler l’amende pour juge absent,
d’un montant de 200 € pour les compétitions régionales et de 100€ pour les compétitions
interdépartementales.

A noter que les carnets de juge vont être remplacés par des E-carnet.



Stages compétitifs

• Ces stages sont à destination des gymnastes des pratiques compétitives Performance et 
Fédéral dans toutes les disciplines

• Toutes les informations seront à retrouver sur notre site internet : https://grand-
est.ffgym.fr/Pratiques/Stages-et-regroupements/Stages-pratiques-Federale-
Performance

• Stages prévus cette saison :

 Stages GAM : 1 stage sur chaque interdep
 Stages GAF : 3 stages sur chaque interdep : les stages libres GAF ont débuté en 

Alsace
 Stages GR : 2 stages sur chaque interdep et 2 stages régionaux : les actions seront 

lancées la semaine prochaine

https://grand-est.ffgym.fr/Pratiques/Stages-et-regroupements/Stages-pratiques-Federale-Performance


Stages compétitifs

 Stages TEAMGYM : 1 stage régional programmé à Vittel

 Stages GAC : 2 stages régionaux : le 1er a déjà eu lieu à Champigneulles
Ce premier stage a été une réussite! La dynamique du stage en 2 groupes 1 en artistique et l’autre en technique a été 
apprécié.
Pour le 2ième stage, le sujet est à l’étude pour qu’il soit pendant les vacances d’avril. 
Info à venir via la newsletter, les mails clubs.
A noter la création d’un fil whatsapp où tous les entraineurs de GAC peuvent s’inscrire. 

 Stages AER : 1 stage régional 



Stages compétitifs

 Stages GR : 2 stages sur chaque interdep et 2 stages régionaux : les actions seront 
lancées la semaine prochaine

1. Stage régional pour les individuelles Nat A et Nat B qualifiées pour la finale Nationale de janvier 2023 : à Thionville 
(gymnase des anciens tennis 6 rue du parc) le dimanche 18 décembre 2022.
- de 9h30 à 13h00 pour les gymnastes des territoires ouest (Champagne) et centre (Lorraine)
- de 13h00 à 17h30 pour les gymnastes du territoire est (Alsace) mais possibilité de venir sur la journée éventuellement mais 
passages jugés que l'après-midi
2. Stage interdépartemental sur le territoire CHAMPAGNE ARDENNES pour les individuelles fédérales et Nat C qualifiées 
en finale nationale de janvier 2023 : à Vivier au Court, organisé par le club de la Vivaroise le lundi 19 décembre 2022.
de 10h à 16h30 avec repas tiré du sac
3. Stage interdépartemental sur le territoire Alsace pour les individuelles fédérales et Nat C qualifiées en finale nationale de 
janvier 2023 : à Pfastatt le 19 décembre 2022.
4. Stage interdépartemental sur la Lorraine pour les individuelles fédérales et Nat C qualifiées en finale nationale de janvier 
2023 



Stages compétitifs

• Nécessité de trouver encore et toujours des intervenants 
volontaires

• Besoin de mobiliser la nouvelle génération d’animateurs et 
d’entraîneurs diplômés

• De nombreux projets souhaités par les CT mais annulés faute 
de disponibilité des intervenants!



Stages PAS

• Ces stages sont à destination des gymnastes âgés de 7 à 15 ans évoluant en performance et/ou en élite

• Toutes les informations et les circulaires seront à retrouver sur notre site internet : https://grand-
est.ffgym.fr/Pratiques/Stages-et-regroupements

Environ 60 ACTIONS prévues cette saison (tests, entraînements, stages):

• 11 actions GAM : 11 stages régionaux ou journées de regroupement et de tests
• 28  actions GAF : toutes ces actions sont prévues sur chaque interdep et 2 stages régionaux
• 13 actions GR : 8 actions sur chaque interdep (dans les clubs formateurs) et 5 actions régionales
• 6 actions TR : 4 stages régionaux et 2 actions/tests

https://grand-est.ffgym.fr/Pratiques/Stages-et-regroupements


Pour toutes questions

Gaël MEYER
gael.meyer@ffgym.fr

06.20.20.65.14

DIRECTEUR TECHNIQUE 
REGIONAL / Coordonnateur 

PAS régional

Aurélie SPAETH
aurelie.spaeth@ffgymgrandest.fr

06.20.20.65.14

CONSEILLERE TECHNIQUE 
(CT) / chargée de logistique 
stages interdepartementaux

mailto:gael.meyer@ffgym.fr
mailto:aurelie.spaeth@ffgymgrandest.fr


Charte de bonne pratique 
pour les juges clubs

CETTE CHARTE A POUR VOCATION DE PROPOSER UN CADRE « DE BONNE PRATIQUE » AUX CLUBS ET AUX JUGES. 
LES CLUBS RESTENT LIBRES D’ADOPTER OU NON CE MODE DE FONCTIONNEMENT

Les clubs « demandeurs » et les clubs « prêteurs » 
Lorsqu’un club « demandeur » n’a pas de juge disponible pour une compétition donnée il fait appel à un juge d’un autre club (dit
club « prêteur »).

Les clubs établissent des factures 
Avant la compétition, le club « prêteur » établit une facture de mise à disposition au club « demandeur » de la moitié de la valeur
de l’amende. C’est bien le club « prêteur » qui perçoit l’indemnité de la part du club « demandeur » et non le juge directement.

Le montant de l’amende change en conséquence 
L’amende pour juge club absent en compétition interdépartementale passe en conséquence de 150€ à 100€. Pour ce qui 
concerne les compétitions régionales, elle est réduite de 305€ à 200€.



Charte de bonne pratique 
pour les juges clubs

CETTE CHARTE A POUR VOCATION DE PROPOSER UN CADRE « DE BONNE PRATIQUE » AUX CLUBS ET AUX JUGES. 
LES CLUBS RESTENT LIBRES D’ADOPTER OU NON CE MODE DE FONCTIONNEMENT

Modalités de prise en charge du juge par le club « prêteur » 
Le club « prêteur » prend en charge son juge (qui juge donc pour un autre club) sur son propre barème d’indemnisation. 
La plupart du temps, le montant qui sera versé au juge sera donc inférieur au montant que touche le club. Ce delta sera 
conservé par le club et pourra éventuellement financer la formation de ses juges ou pourra servir à leur valorisation en 
fin d’année.

Montant d’indemnisation du club prêteur



Pour toutes questions 
techniques

Gaël MEYER
gael.meyer@ffgym.fr

06.20.20.65.14

DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL / COORDONNATEUR (CTS)

Aurélie SPAETH
aurelie.spaeth@ffgymgrandest.fr

06.02.59.43.04

CENTRE : LORRAINE

+ les 3 Conseillers Techniques (CT)

Poste en cours de recrutement

EST : ALSACE OUEST : CHAMPAGNE-ARDENNE

Vincent VARLOTEAUX
vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr

06.42.66.70.92

mailto:gael.meyer@ffgym.fr
mailto:aurelie.spaeth@ffgymgrandest.fr
mailto:Vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr


5. Evolugym : 
Juliette BIRCKEL



Quinzaine Cap’Gym
Un outil clé en main, adaptable à 

divers événements et à divers publics

Participation du Comité Régional Grand Est : 
- Accompagnement pour le lancement de votre action 
- La Valise
- Des goodies pour les participants

Objectif : S’amuser en découvrant les disciplines 
gymniques, découvrir une association près de chez soi. 

Contact mail pour toute question ou accompagnement : 
evolugym@ffgymgrandest.fr

Nouveau logo, nouvelle Valise, nouveau format

mailto:evolugym@ffgymgrandest.fr


Le Comité Régional se veut facilitant pour vous aider à :

- Créer du lien avec un établissement, grâce à ses liens avec les services UNSS
(Commissions Régionales Mixtes) et les inspecteurs pédagogiques régionaux-EPS,

- Rendre visible vos événements liés à la SOP en relayant sur ses réseaux sociaux,
sur son site internet.

Réel intérêt pour le CRGGE de pouvoir prendre connaissance de vos projets 
et de pouvoir les relayer !

Communication prévue sur la période novembre-décembre.



gym+

Améliorations de l’application « gym+ licenciés » pour :
• Tenir compte des disfonctionnements remontés
• L’intégration du listing des pratiquants identifiés

et licenciés (licence GPT, cocher Gym+ au
moment de l’ajout de la licence)

Les + :
 Une application intuitive, qui propose des séances

sécurisées, des récompenses/badges à atteindre.
 Elle permet au coach de créer ses séances par

niveaux, de les dupliquer, de suivre l’évolution de
chaque pratiquant.

Mise à disposition de l’application « pratiquants » dès le mois de Janvier 2023.







Ecran d’acceuil









gym+

12 nouveaux coachs formés en 2021-2022

Pour toute question, Evelyne 
SALAUN evelyne.salaun@orange.fr
ou Juliette BIRCKEL 
evolugym@ffgymgrandest.fr

6 nouveaux candidats inscrits pour la session 2022-2023

Vous vous questionnez sur
la formation, sur l’intérêt et la
façon de mettre en place une
section gym+ dans votre club ?

mailto:evelyne.salaun@orange.fr
mailto:juliette.birckel@ffgymgrandest.fr


2h de sport au collège

 18 établissements volontaires dans le Grand Est

Objectifs du dispositif :

• Faire pratiquer les jeunes éloignés de la pratique
• Créer du lien collèges / clubs
• Développer et promouvoir les activités fédérales

Expérimentation mise en place par le ministère des Sports
et des Jeux Olympiques et Paralympiques



Mon club près de chez moi

Avantages :

• Visibilité
• Peut faire office d’un site internet
• Interface qui met en avant les

informations du club

Contact mail pour toute question ou accompagnement : 
juliette.birckel@ffgymgrandest.fr

mailto:juliette.birckel@ffgymgrandest.fr


La Gym c’est classe!

• Des vidéos pour illustrer le dispositif :

Dispositif « la Gym c’est classe » V2 dans le cadre des instructions EN APQ (30’ d’activités quotidiennes)) et
« Un club – une école ».

• Eveil Musculaire : https://vimeo.com/719884746/33ff3181ca
• Retour au calme : https://vimeo.com/719885092/4213d2d933
• TR TU : https://vimeo.com/719884973/08b2dfd113
• GR : https://vimeo.com/719884871/8edae63523
• GAC : https://vimeo.com/719884786/e064140803

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201330C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201334C.htm
https://vimeo.com/719884746/33ff3181ca
https://vimeo.com/719885092/4213d2d933
https://vimeo.com/719884973/08b2dfd113
https://vimeo.com/719884871/8edae63523
https://vimeo.com/719884786/e064140803


PARKOUR

Saison 2022/2023 : Mise en place d’un circuit national de compétition 

• Quatre étapes de compétition
• 2 épreuves : Speed Parkour et Freestyle

Nouveaux juges diplômés du Grand Est :

Niveau 2 : BOIVIN Tanguy
Niveau 3 : EMO Johan, CALDAROLA Angélique



BABY GYM

Formation Continue des animateurs BabyGym :
 26 & 27 novembre 2022 à Epernay : Les Activités circassiennes en BabyGym

Modernisation de l’environnement BabyGym :

 Mise en vente par la FFGym d’un Kit à destination des clubs

• 2 mascottes
• 20 cartes au trésor
• 1 banderole
• 1 fresque de jeu
• 2 séparations Univers
• 2 supports plante
• 1 support arbre



150 ans de la FFG



150 ans de la FFG

Ambassadeurs désignés par le CRGGE
Joseph Hausser : CRGGE
William Charpier : Docteur en STAPS, Histoire des Sports
Président de Mémoire des Gymnastiques et des Sports en Alsace (MGSA)



Réponses à vos questions

o Calendrier
o Synoptiques
o Circuits compétitifs
o Lettres FFGym Grand Est
o Brochure des programmes
o Offre de formation



Toute l’équipe 
technique du CR 

vous souhaite une 
excellente saison 

sportive
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